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Changements dans la communication 
scientifique 
•  Trop	d’informations	!	Aider	les	chercheurs	a	ne	pas	crouler	sous	les	tonnes	de	contenus	disponibles	en	

ligne.	
•  Les	importants	conseils	et	la	confiance	venant	directement	des	experts.	
•  Le	potentiel	ne	cessant	de	grimper	de	la	littérature	grise	VS.	la	lenteur	des	publications	traditionnelles.	

à	L’inclusion	d’une	grande	variété	de	formats	de	publication		
	 	 	 			

Motivations	qui	permettent	d’avancer	de	façon	adéquate	dans	un	monde	digital	:	
	
												Le	besoin	de	faciliter	rapidement	la	communication	P2P	afin	de	faire	avancer	la	science	
plus	rapidement	
	
											Le	trop-plein	d’information	VS.	rester	à	jour	dans	la	littérature	et	les	infos	disponibles	
à	La	curation	de	contenu	est	plus	importante	maintenant	que	ça	ne	l’a	jamais	été	
	
											Les	chercheurs	sont	les	mieux	placés	pour	démontrer	quelles	recherches	sont																				
importantes	pour	eux-mêmes	et	leurs	communautés	
à	Besoin	d’un	environnement	interactif	pour	pouvoir	en	faire	une	véritable	évaluation	
	
	
	



Aider les chercheurs à s’approprier les 
méthodes numériques en SHS 
•  Quel est l’environnement le plus à même pour cette mission ? 

•  Une plateforme qui est suffisamment flexible pour pouvoir suivre la 
nature dynamique des Humanités Numériques 

•  Une plateforme pour y pousser les discussions et évaluations des 
méthodes et outils numériques 

•  Une plateforme où ces informations peuvent être partagées 
rapidement et à faibles coûts 

 

(image	source)	
	



Le pouvoir de la curation de contenu par 
les experts : OpenMethods 

  

Prend	la	perspective	des	
data	journals	:	stimule	les	
discussions	sur	les	méthodes	
et	outils	de	la	recherche	en	
Humanités	Numérique	

Facilite	le	changement	culturel	:	
publie	des	informations	open-
access	pour	savoir	comment	
utiliser	des	outils	ou	travailler	
avec	des	données.	

Metablog	=	Curation	de	
contenu	par	des	experts.	Ces	
experts	décideront	du	contenu	
et	enrichiront	ces	publications	
pour	aider	les	utilisateurs	à	
viser	ce	qui	est	important.		

Multilinguisme	:	amène	une	
perspective	multiculturelle	
au	domaine	des	Humanités	
Numériques.	
	

Interactif	:	Tout	le	monde	
peut	nommer	du	contenu	à	
n’importe	quel	moment.	

La	création	est	simple,	la	réutilisation	est	plus	
compliquée.	OpenMethods	peut	vous	aider	à	
réutiliser	données	et	méthodes	au	lieu	d’avoir	
à	tout	réinventer.	



Les communautés autour de la plateforme 
Le groupe ciblé ? Les communautés en Humanités 
Numériques autour du globe 

•  Les gens voulant s’intéresser aux méthodes de 
recherches en SHS 

•  Les chercheurs qui créent la recherche en SHS et qui 
représentent certaines méthodes 

•  Les chercheurs en SHS qui prennent leurs premiers 
pas dans la recherche numérique 

•  Les éditeurs des journaux en Humanités 
Numériques : pour prendre contact avec les auteurs 
afin d’enrichir et de réorganiser le contenu (Blog 
Post ?) afin d’en faire un article à publier 

 



Les communautés derrière la plateforme / qui 
sommes-nous ?   

•  Experts en tant qu’éditeurs volontaires ou anonymes : la 
nomination de contenu est ouverte à tout le monde. Vous 
pouvez utilisez notre browser plugin, le formulaire 
d’OpenMethods ou nous tagger sur Twitter @openmethods_dh 

 

 

 

•  Editorial Team : experts en Humanités Numériques reconnus 
provenant d’une 12aine de pays et parlant 16 langues ! 

•  Chief Editor : guarantie la ligne éditoriale et s’occupe de 
l’équipe éditoriale. 

•  Management Team : supporte le travaille de l’équipe 
éditoriale et de son éditeur en chef. 

 



Processus de (re)publication 

L’équipe	éditoriale	décide	s’il	faut	
publier	ou	non	le	contenu	nominé	

Avant	une	(re)publication,	un	éditeur	ou	un	
éditeur	volontaire	rajoute	une	brève	introduction	
dans	laquelle	ils	expliquent	pourquoi	ce	contenu	
est	intéressant	pour	la	communauté	

Éditeurs,	éditeurs	volontaires	ou	
utilisateurs	anonymes	proposent	du	
contenu	multilingue	:	blogs	posts,	articles,	
publications,	vidéos.	
	

Contenu	reçu	est	vérifié	et	nominé	par	
l’équipe	éditoriale	grâce	à		
(Plugin	WordPress	gratuit	pour	
partager	du	contenu	web	en	ligne)	
	

Publication	et	catégorisation	
grâce	à	TaDiRAH	par	un	expert	

http://openmethods.dariah.eu/	
	



Un outil pour la curation de contenu : 
PressForward 

•  Plugin WordPress gratuit pour le partage d’information en ligne 

•  Les éditeurs (et éditeurs volontaires) l’utilisent pour nominer un contenu trouvé en ligne 

•  L’éditeur en chef l’utilise pour nominer un contenu reçu anonymement sur le site 

•  Les éditeurs reçoivent un email pour les prévenir d’un nouveau contenu nominé 

•  Ils en discutent entre-eux grâce à des commentaires échangés sur PressForward 

•  Une fois une décision prise, ils peuvent créer un article WordPress et donc (re)publier 
un article en ligne ! 



Réutilisation :  
Intégration Isidore et NERD 

OpenMethods	 NERD	Isidore	

Moisonne	

Récupération	des	sources	

Site	original	

Appel	API	pour	entités	nommées	

Récupération	des	catégories	et	entités	

Création	automatique	de	tags	et	
liens	(wikidata/wikipedia)	

Appel	à	du	contenu	similaire	



Humanities at Scale 

  Projet H2020 
  Partenaires internationaux 
 Des livrables pour prouver le travail fait 
 Mais également des résultats concrets comme c’est le cas avec OpenMethods 

  Tout le monde peut l’utiliser, travailler avec et bien sûr le compléter ! 

  Huma-Num, OPERAS, DARIAH, … ont créé ce processus de republication 
  Tout le monde peut réutiliser le travail réalisé, c’est à dire créer une autre plateforme 

  Nous pouvons vous aider, même vous guider si nécessaire 



					
Plateforme	collaborative	pour	mettre	en	évidence	
du	contenu	en	open-access	sur	les	méthodes	et	

outils	en	Humanités	Numériques

 

OpenMethods 

Follow	us:	@openmethods_dh...	

...et	commencez	à	partager	du	contenu	en	taguant	
@openmethods_dh	dans	vos	tweets	!	

					
https://openmethods.dariah.eu/



Ke	

>DESIR CODE SPRINT/< 

July 31 – August 2 @ Berlin – https://desircodesprint.sciencesconf.org/  

„Bibliographical Data: extract, process, visualize“ 
Keynote:	Ralf	Schenkel,	University	of	Trier	


